Procès-Verbal de la réunion
du Conseil d’administration
du 06 mars 2015
Ouverture de séance à 19h45
PRESENTS
Laurent RACHET

Albert CELSAN

Jean Claude RENAUD

Jean-Marc SIOMSI

Jean François PLEUT

Gilles ALMASIO

Martine PLEUT

Jean-Luc VELATI

Philippe SAHM

Emmanuelle ROLLAND

EXCUSES
Céline VARON
Marie-Noëlle RENARD

REDACTION
Martine PLEUT, Secrétaire du CPALB.

VALIDATION
Présenté pour validation au Président Laurent RACHET le 09 mars 2015.

DIFFUSION
A l’ensemble des membres du CPALB.

ORDRE DU JOUR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Approbation du CR Réunion du 23 janvier 2015
Information du Président
Information de la Technique
Information Apnée
Bilan TIV
Sortie Mer
Location du Fredo (JC. Renaud)
Travaux salle de vie
Questions diverses
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1. Approbation de CR du CA du 23 janvier 2015
Lecture est faite du procès-verbal de la réunion précédente et les membres présents l’approuvent.

2. Information du Président
•

Le club compte 105 adhérents à ce jour / 115 à la même date en 2014.

•

Le 26 avril 2015 aura lieu un recyclage RIFA plongée organisé par le CODEP Savoie. Les inscriptions se
feront par l’intermédiaire de Laurent RACHET.

•

Les 13 et 14 juin 2015 aura lieu la fête du nautisme. Ce week-end-là aussi le CASA viendra au club.

•

Traversée du lac à la nage le 14 juillet 2015 : le club assurera la sécurité de surface avec la barge.

•

Les 20 et 21 juin 2015 est organisé un week-end plongée et archéologie : le CODEP, CPALB et d’autres
clubs de Savoie seront présents.

•

Pour éviter l’encombrement du local compresseur, le matériel de piscine et de TIV doit être remonté à
l’étage et l’armoire Nitrox doit être refermée.

•

Frédéric GOUAT lance un appel à volontaires pour renforcer l’équipe du TIV. Se faire connaître si
intéressé.

•

Trésorerie : Compte chèque courant : 3439,79€ / Compte sur Livret : 27576,80€ / Livret A : 108,17€

•

Il est demandé aux membres du club de prévoir un minimum de monnaie pour régler au bar car il ne reste
quasiment plus de pièces dans la caisse.

3. Information de la Technique
• La réponse concernant l’achat de l’analyseur est en attente.
•

La formation N1 démarre le 16 mars.

•

Un jeu de clefs pour DP a été confié à Jean-Marc SIOMSI.

•

Pour l’examen MF1 qui aura lieu au club, des travaux de remise en état (nettoyage et peinture de
la salle principale située au dernier étage) seront nécessaires.

4. Information Apnée
• Le club compte 31 apnéistes.
•

Résultats de la compétition d’apnée FFESSM à Annecy le 15 février 2015 : 3 compétiteurs du
CPALB sur 31 participants et une femme du CPALB sur 9 participantes.
a. STATIQUE Homme : 5’34 (4ème) et 5’20 (6ème)

/ STAT Femme : 3’47 (4ème)

b. DNF Homme : 125m (2ème) et 75m (13ème) / DNF Femme : 84m (2ème)
c. DYN Homme : 125m (8ème) et (9ème)
•

Résultats compétition apnée Aida à Foix le 22 février 2015 : participation de Nicolas
Fougerousse sur 25 participants
a. STAT : 6ème avec 5’49
b. DYN : 2ème avec 200m
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5. Bilan TIV
•

Blocs air : 81 inscrits dont 70 traités et 62 acceptés / 8 refusés

•

Blocs service O2 : 46 inscrits dont 36 traités / 33 acceptés et 3 à requalifier

•

Les blocs acier revendus sont à disposition des personnes qui les ont acquis. Il ne reste plus qu’à réaliser le
gonflage.

6. Sortie Mer
•

Le nombre de participants est limité à 26 : 4 places sont réservées aux N1 en formation en attendant leur
réponse. Une liste d’attente sera mise en place pour ceux qui n’ont pas été retenus pour l’instant.

7. Location du Fredo (JC. Renaud)
• Devant la sous utilisation du Fredo, le CA envisage de le mettre à disposition d’un autre club
contre dédommagement. Jean-Claude Renaud s’est chargé de prendre les premiers contacts avec
le club de Belley intéressé par la démarche. Après vote, le CA se prononce favorablement sur le
principe. Il faut encore vérifier le contrat d’assurance avec Axa et formuler les conditions de mise
en place avant de finaliser la convention.
8. Travaux salle de vie
• Dimanche 19 avril 2015 : c’est la journée nettoyage du club et travaux de peinture dans la salle
de vie. Jean-Luc VELATI s’occupe de la peinture. Un repas sera offert aux bénévoles qui
viendront donner un coup de main (la limite pour la réponse est fixée au 11 avril).
9. Questions diverses
• Renouvellement des bidons essence : en attente pour le moment.
•

Rénovation de la barge : Jean-Luc a présenté un devis de Drivet bateaux qui s’élève à 8400€
environ : (somme mise de côté par le club : 9000€) La durée des travaux serait de 6 mois. En
parallèle, le club va contacter le CSA (Club Subaquatique Annecy) pour savoir si leur barge est
en vente.

Clôture de séance à 22h 15

La prochaine réunion aura lieu au club le 27 mars à 19h30
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